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L 'invention se rapporte aux jantes a rebord
amovible. Ces jantes coraportent une gorge lat6-

rale dans laqxielle se loge nn rebord amovible.
C'e rebord, denonime sovivent side ring, pent etre

en line piece avec une partie qui s 'engage dans
la jjorge laterale ou, au contraire, etre maintenti
par line seconde piece d6nomm6e locking ring
qui s 'engage dans la gorge- et sur laquelle le

rebord prend appui.

Dans les realisations -actuelles, . la jante est

constitute par une piece de forge- dans laquelle
est formce la gorge.

Ces .realisations sont representees sur les

figures 1 et 2. On voit en 1 le fond de jante
cojnportant un rebord fixe 2 et une gorge 3 dans
laquelle se loge le rebord amovible 13 (repr6-
.sciite en pointilU fig. 1).

Dans la figure 1 eet ensemble est maintenu
par un moyen quelconque sur un rebord ou une
portee convenable solidaire du moyeu de la roue.
Dans la realisation de la figure 2, le. fond de

jante 1 est fixe de faQon rigide I. un disque 6
monte lui-meme sur une bride du moyeu, par
exemple par des boulons approprits. La reunion
des deux pieces 1 et 6 pent avoir lieu par sou-
dure, comme en 7, ou par tout autre moyen
appropri^.

Cette construction exige un outillage couteux
pour le forgeage et la conformation du fond de
jante avec sa gorge 3.

Suivant Tinvention, on supprime la gorge 3
et on la remplace par un rebord circulaire 5
fixl, par exemple par soudure, sur un fond de
jante presentant simpleraent une partie de dia-
metre inferieur au corps 1 du fond de jante.
De cette fa^on, toute conformation eompliqu^e
ndoessitant un travail de forge est supprim^e.
La fabrication est simplifiee et s'effectiie i Taide
d*un outillage beaucoup moins couteux. -

Le rebord r5 pent etre constitue soit par un

simple cercle form§ par exemple de plusieurs
arcs de cercle successifs, soit, s'il existe un
voile 6, par le bord de ce voile.

Sur les dessins annexes, on. a represents 'sch€-
matiquejiient k titre d*exemples divers modes' de
realisation de 1 'invention :

La figure 3 mbntre en coupe une jante sui-
vant rinvention ne compoitant aucun voile

j

La figure 4 rei)rfeente en coupe une jante eu
une seule piece avec un voile;

Les figures 5 et 6 sont deux variantes de
jante fixee a un voile, le bord du voile consti-
tuant le. rebord d 'appui du rebord amovible.
Dans. la figure 3 la jante est formSe avec un

rebord fixe 2 et une partie \ cylindrique de
diam^tre 16gerement inferieur I celui du fond 1.

Sur cette partie 4 est fix§, par soudure, un
cercle 5 qui constitue un appui pour le rebord
amovible 13 reprfeentS en pointill§.

Sur la figure 4 la jarite comporte une par-
tie 8, en. une seule- piece, avec elle, faisant suite
a la partie 4, et servant de voile de roue fixe
au moyeu par exemple par boulons. Sur cette
figure le cercle 5 est rapporti sur la partie 4
exactement comme dans la figure 3.

Sur la figure 5 la jante est conformee comme
sur la figure 3 et nie comporte pas de prolon-
gement 8. Le voile 6 porte un rebord 9 qui
s'applique sur la partie 4 et lui est fix§ par
soudure. L'extremite 5 du voile 6 forme.le cercle
d 'appui pour le rebord amovible 13.

Sur la figure 6 le fond de jante 1 compoite,
au lieu d'une partie cylindrique 4 de plus faible
diametre, une partie 10 de forme sensiblement
conique. D 'autre part le voile 6* comporte une
partie 11 egalement conique et sensiblement
normale k la partie 10 ainsi qu'un rebord sensi-

blement vertical 6. En soudant Textr&nitS de
la partie 10 le long du cercle de m§me dia-
metre de la partie 11, on obtient Tassemblage
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reprdsentg figure 6 et rextr&niU 6 du voile 6

fomc le bord d'apptu du I'ebord amovible 18.

H doit etre entendu que 1 'invention n'est pas

limitee aux modes de realisation qui viennent

d'eti*e d^crits et repr&entis et que I'on pourra
imaginer d'autres dispositions^ sans s'ecarter de
l.'espnt de Tinvention, Tessentiel €tant que la

jante ne comporte pas de gorge mais se termine

sur un de sas c6t6s par une partie cylindrique

ou conique de plus faible diam^tre que le fond
de jante proprement dit, de fagon que Von
puisse y adapter, par exemiple par soudure, le

rebord tel que 5.

RfSUBlf.

L 'invention a pour objet un perfectionnement

aux» jantes a rebord amovible, caracteris6 par
le fait que la gorge habituelle servant d'appui a

ce rebord est remplacee par un bord cylindrique

ou coniquie faisant suite an fond de jante et

sur lequd est assemble, de pr4f€rence par sou-

dure, un cercle ou bord en saillie, lequel sert

d'appui au rebord amovible.

Dans Tui mode de realisation, ce cercle ou bord
est constitu& par une piece (ou par une suc-

cession de pieces) distincte soudle sur une
partie cylindrique de la jante, de plus faible

diametre que le fond de jante.

Dans un autre mode de realisation, le bord
qui sert d'appui ou rebord amovible est cons-

titue par Textrdmite du voile de fixation au
moyeu, lequel est sonde de mani^re appropriee

au bord correspondant du fond de jante.
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